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Des plateaux ardennais aux grandes plaines bordant l’Escaut, la Wallonie offre une variété de terroirs,
de traditions… La Wallonie n’a pas UN mais DES cachets, magnifiés par une culture populaire profondément attachée à ses racines.
Pour protéger ses richesses, la Wallonie a développé les parcs naturels. A l’origine, ceux-ci poursuivaient presqu’exclusivement des objectifs en matière de conservation de la nature. Ils se sont adaptés
à l’évolution vers le développement durable et ont intégré d’autres préoccupations : aménagement
du territoire, tourisme, éducation à l’environnement, développement socioculturel, coopérations transfrontalières.... Inscrits dans un réseau européen, les parcs naturels sont des outils complets, au service
du développement d’un territoire rural reconnu pour sa grande valeur biologique et géographique.
Cela ne signifierait rien sans la protection des paysages. C’est à leur découverte que les Sentiers de
Grande Randonnée vous invitent. Au détour des petits chemins de campagne, derrière une haie
de saules têtards, sans doute ramènerez-vous beaucoup plus que la vision d’un renard espiègle ou
d’une campagne douce. Instants d’émerveillement et de redécouverte, on n’en finira jamais de vanter
les vertus de la flânerie et de la marche. Merci aux S.G.R. de nous rappeler que les voyages les plus
féconds ne sont pas forcément les plus lointains...Bonne promenade, grâce à eux, dans les jardins
secrets de la Wallonie rurale !
Françoise Erneux-Yernaux,
Présidente de la Fédération des parcs naturels de Wallonie.

Le Topo-Guide en détail :
Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers
Neufchâteau
commune associée
Léglise

Martelange

Habay

Commission de gestion :
Président : Jean-Marie Pairoux
✆ 063/45.74.77
Vice-Présidente : Françoise Erneux
✆ 063/60.02.70
Vice-Président : Robert Thomas
✆ 063/60.12.19
Pouvoir Organisateur :
Présidente : Bernadette Moinet
✆ 063/60.00.93
Vice-Président : Daniel Collard
✆ 061/25.00.00
Vice-Président : Michel Hansen
✆ 061/24.09.00
Secrétaire : Sophie Mattern
✆ 063/60.20.11
Equipe technique :
✆ 063/45.74.77
Directeur : Donatien Liesse
✆ 063/60.80.84
Assistante : Rose-Marie Collignon
✆ 063/60.80.80
Chargés de missions :
Laurence Libotte, Communication
✆ 063/60.80.86
Nicolas Mayon, Contrat Rivière
✆ 063/60.80.85
Christine Leclercq, Projet Life
✆ 063/60.80.82
Florence Francard, Urbanisme
✆ 063/60.80.81
Bérenger Servais, Ramsar
✆ 063/60.80.82
Véronique Wiertz, Environnement
✆ 063/60.80.81
Geneviève Nivarlet, Tourisme
✆ 063/60.80.86
Denis Amerlynck, Agriculture
✆ 063/60.80.83
Audrey Robert, Projet massif
✆ 063/60.80.81
Laetitia Stilmant, Agriculture
✆ 063/60.80.83
Chemin du moulin n°2 - 6630 Martelange
Site internet : www.parcnaturel.be
Fonds Européen Agricole pour
le Développement de l’Espace
Rural : l’Europe investit dans
les Zones Rurales

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional

L’Europe investit dans votre avenir.

Avec le soutien du Service Public de Wallonie
et des administrations communales
de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise,
Martelange, Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau.

Ce guide de 160 pages vous propose 18 nouvelles balades à la journée,
d’une distance d’environ 20 kilomètres chacune (possibilités de raccourcis !). Ces randonnées se font en partie sur les sentiers balisés blanc et
rouge et vous trouverez une description minutieuse des tronçons non
balisés GR !
Contenu des topo-guides :
- description de l’itinéraire
- kilométrage de chaque randonnée (+ raccourcis) et distances intermédiaires
- carte au 1:50.000 avec le tracé
- commentaires culturels et touristiques
- cartographie
- où se désaltérer et se restaurer
- carte générale au 1 : 250 000 (avec situation et contour des différentes
randonnées)
PRIX : 15 €
Ce guide est en vente au Parc naturel ! Pour vos commandes
ou renseignements : 063/45.74.77 ou laurence@parcnaturel.be

A vos agendas ! Rassemblement des acteurs culturels du territoire !
Lors de la prochaine Fête du Parc, nous souhaitons rassembler les acteurs culturels du territoire lors
d’un évènement collectif, une sorte de « Festival Culturel » du Parc
L’espace d’un week-end, des intervenants culturels des six communes viendront réveiller l’imaginaire du Parc. Du théâtre sur les planches et dans la rue, de la musique, des contes et légendes
au détour des chemins, des expositions, etc. L’occasion de venir partager un agréable moment de
détente, de rencontres et de découvertes.
Un tel brassage culturel permettra à ce « festival » de devenir une vitrine des artistes du Parc ainsi
qu’une belle promotion et valorisation de ceux-ci. En association avec le côté festif de la Fête du
Parc, reflet de ce qui se passe et se fait sur le territoire, ce « festival » ajoutera une touche culturelle
et artistique à l’évènement.
Si vous aussi vous avez envie de faire
partie des participants ou pour tous
renseignements complémentaires, n’hésitez
pas à contacter l’animatrice chargée de ce
projet, Céline Sampaix, au Centre Culturel de
Bastogne (celine@centreculturelbastogne.
be – 061/21.65.30 – 0492/56.30.65).
Rendez-vous donc au printemps prochain
pour la première édition de ce « festival
culturel » !

Nos dernières réalisations
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A la découverte des fermes du Parc

Les balades sonores

Dès la rentrée scolaire prochaine, les classes de 5ème et 6ème
année primaire du Parc naturel pourront bénéficier de l’animation
« Agrimobile ». Tom et Bégonia accompagnent les élèves à la ferme
et les chargent d’une mission : résoudre des énigmes qui permettront de comprendre le fonctionnement d’une exploitation agricole
au rythme des saisons. Que sème-t-on en automne ? C’est quoi cette
cicatrice sur la panse de la vache ? C’est quoi BBB ? Pouvez-vous
remettre de l’ordre dans ces étapes de la moisson ? Grâce à cet outil,
l’école part à la rencontre de l’agriculteur du village pour prendre
conscience de l’importance de son travail.
Instituteur/ institutrice intéressé(e) ? Contactez Laetitia Stilmant au
063/60.80.83.

Une nature riche et variée, un patrimoine d’exception, des chemins
sinueux qui invitent à la promenade… Afin de vous permettre de
découvrir les diversités de son territoire, le Parc naturel a élaboré 6
balades sonores. Il s’agit de promenades dont les principales étapes
sont commentées et que vous pouvez télécharger à partir de notre
site web ou des sites des syndicats d’initiative et des maisons du
tourisme concernés ! Les fichiers, en format « mp3 », sont lisibles par
la plupart des téléphones portables !
Pour télécharger les balades sonores de Martelange, Bourcy, Habayla-Neuve, Les Fossés, Remoiville et Tintange, connectez-vous sur
www.parcnaturel.be/tourisme! Bonnes balades !
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Goûtez le Parc naturel !

© J.-P. Ruelle

Quatre producteurs du Parc naturel ont rejoint la marque ‘Régals de nos Terroirs’ qui rassemble les produits du Parc. Bienvenue à eux !
Vous êtes producteurs et vous souhaitez adhérer à notre marque des produits du Parc : contactez Denis Amerlynck au 063/60.80.83

Découvrez le miel fruité de
Joce des abeilles à Lutrebois
(Bastogne)
Jocelyne Collard
14 B Lutrebois,
6600 Bastogne
(061/21.12.68)

Goutez les saveurs du miel du
Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier produit à Léglise par
Anne
Anne Henrotte-Dewez
Rue du Luxembourg 1,
6860 Léglise
(063/43.38.54)

Savourez la diversité des
légumes de culture maraîchère
bio en traction animale de
Maithé Sondag
L’Asinerie de l’Ô,
26 rue du Bua,
6723 Habay-la-Vieille
Plus d’infos sur :
www.asinerie.be

Pressez vos pommes dans le
Parc naturel au Pressoir d’Orsinfaing (Habay)
Vincent Bleyaert
La Civanne, 284
6730 Rossignol
Plus d’infos sur :
www.civajus.be
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Nos dernières réalisations
Protection des hirondelles : coup de
chapeau au PCDN de Habay !

Charles Colback et Paul
François perchés sur un
élévateur pour la pose des
planchettes sous les nids

L’équipe des bénévoles du Plan Communal de la Nature à Habay
(PCDN) a entrepris une action de protection des hirondelles sur la
commune. Ils ont réalisé une « tour » destinée à accueillir les nids des
hirondelles de fenêtre. Une colonie d’hirondelles était présente au
Vivier à Habay-La-Neuve jusque l’année dernière, mais elle a subi la
concurrence des moineaux qui ont occupé et détruit la plupart des
nids. La tour a été installée dans le jardin du Vivier en avril dernier, en
vue de dynamiser cette colonie ; elle devrait servir de support pour
la construction des nids. Croisons les doigts pour que les hirondelles
y reviennent.
A Rancimont, une dizaine de couples d’hirondelles rustiques sont
installées depuis plusieurs années dans le bâtiment de Ranci Agri
SPRL, concessionnaire de machines agricoles. Avec la modernisation
du bâtiment, la porte restait le seul accès possible pour les hirondelles. Le problème se posait en dehors des « heures ouvrables ».
Pour permettre les allées et venues des hirondelles à toute heure,
une petite trappe a été installée dans un mur et des planchettes ont
été fixées sous la quinzaine de nids afin de limiter les salissures par
les fientes. Le Parc naturel a fourni le matériel nécessaire, tandis que
le PCDN de Habay réalisait les travaux.

Installation de la « tour » à hirondelles
de fenêtre

Deux « bras morts » restaurés en réserve naturelle
Le long de la Sûre, on retrouve plusieurs vieux « bras morts », vestiges d’anciens méandres du cours d’eau. Dans la plupart des cas, ces milieux
sont presqu’entièrement comblés. Parfois, les terrains sur lesquels se trouve encore l’ancien tracé de la Sûre ont été achetés par Natagora et
sont érigés en réserve naturelle. En concertation avec leurs équipes, nous avons mis en œuvre un projet de restauration de deux annexes
hydrauliques (restauration des bras mort, bouchage des drains, création de mares naturelles) à Bodange et à Volaiville. Les travaux ont été
réalisés en mars de cette année et déjà, des espèces protégées ont pu être observées sur les sites : cigogne noire, tritons alpestre et palmé,
grenouilles rousse et verte, mais aussi deux papillons menacés typiques des zones humides : le cuivré et le nacré de la bistorte.

1. Creusement du bras mort à Bodange.

2. Le site deux mois après travaux.

Nouvelle réserve naturelle à Volaiville, deux mois après aménagement.
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Salut les enfants

Les beaux jours sont bien là. Et avec eux c’est le retour des tracteurs dans les champs. Dans ce petit Loutron, Tom et Bégonia
t’emmènent à la découverte des prairies. Allez hop, c’est parti !

L’agriculteur, un architecte paysagiste
T’es-tu déjà imaginé
ce que serait notre belle
région sans le travail
des agriculteurs ? Fais
l’expérience : sors de chez
toi, marche un petit peu,
le temps de voir au loin.
Imagine cette belle vue
s’il n’y avait ni pâture,
ni prairie, ni champ
cultivé…
Les terrains agricoles couvrent
presque la moitié du territoire
du Parc naturel. Les agriculteurs
jouent donc un rôle essentiel
dans l’entretien des campagnes.
C’est beau pour nous et c’est bon
pour la nature ! Car une multitude
de plantes et d’animaux ont trouvé
refuge dans ces prairies. C’est donc bon
aussi pour la vache, qui retrouvera tout
ça dans son assiette !

Des prairies « garde-manger »
Du printemps jusqu’à l’automne, les
vaches sont en pâture. Elles broutent puis
ruminent environ 50 kg d’herbe fraîche
par jour et peuvent boire jusqu’à 100 litres
d’eau. L’agriculteur n’a donc rien à faire
pour les nourrir ? Et bien si ! Il fait les provisions de fourrage pour l’automne et l’hiver : C’est la fenaison.
Dans certaines prairies, le fermier laisse
pousser l’herbe, les graminées, les fleurs.
Lorsqu’elles sont assez grandes, il les
coupe à l’aide d’une faucheuse. Ensuite, il
les laisse sécher au soleil, en les retournant
au moyen d’une faneuse. Puis il presse le
foin ainsi obtenu, en ballots boules ou carrés. C’est ainsi plus facile à transporter et à
stocker à la ferme. L’agriculteur peut aussi
amener l’herbe toute fraîche directement à
la ferme. Là, il la mettra dans le silo : c’est
l’ensilage.

Quand madame grenouille
annonce la pluie…
Les tracteurs s’activent dans les
champs. Quelle mouche a donc
piqué cet agriculteur pour qu’il
travaille si tard le soir ? Il ne
faut pas traîner. La pluie est annoncée. Il
faut vite terminer ce travail de fenaison. Un
foin humide ne se conservera pas. Les ballots
peuvent même fermenter et s’enflammer.

Des ballots de toutes les couleurs
Les boules de foin sont de couleur verte.
Mais de plus en plus souvent, tu vois
dans les champs des boules blanches ou
noires. Ce sont des boules de préfanné.
L’agriculteur emballe les ballots de foin
sous vide, dans un plastique, au moyen
d’une enrubanneuse. Le foin est ainsi
protégé de la lumière et de l’air et se
conservera tout l’hiver.

Et l’herbe… elle pousse toute seule ?
Oui, mais pour en avoir plus et de meilleure qualité, l’agriculteur épand du fumier, du
compost ou du lisier sur ses pâtures. C’est ainsi qu’il nourrit les prairies.
Le fumier est un mélange d’excréments de vache et de paille que l’agriculteur garde
lorsqu’il nettoie l’étable. Parfois, on le composte
pour en faire un meilleur engrais.
Le lisier est aussi un mélange d’excrément, mais
liquide car il ne contient pas de paille.

Tu veux en savoir plus
sur les prairies naturelles ?

A quelles images
correspondent les étapes
suivantes de la fenaison : Le
fauchage – le fanage –
Le bottelage ? Inscris tes
réponses dans les bulles
ci-dessus.

Nous organisons un Rallye « Agriculture et environnement », dans le cadre de la semaine de
l’agriculture, le dimanche 18 septembre 2011
au départ de Jodenville (Vaux-sur-Sûre) jusqu’à
Brul (Saint-Ode). Tu auras l’occasion de faire
la visite d’une ferme du parc et d’une prairie
extensive, une lecture de paysage agricole,
une dégustation de produits fermiers du parc,
un golf fermier , une animation Agrimobile sur
les produits fermiers, une mare agricole et une
ferme qui a un plan d’action. Envoie un courriel
à Denis (denis@parcnaturel.be), il te donnera
les renseignements pratiques…

Et les boules jaunes,
qu’est-ce que c’est ?
Remets de l’ordre dans ces lettres pour le savoir :
LELIPA _ _ _ _ _ _
On s’en sert surtout pour faire le lit des vaches à
l’étable. C’est ce qu’il reste des céréales, comme
le froment ou l’orge, lorsqu’on a récolté la graine.
C’est la tige de la plante. On peut aussi en ajouter
un peu à la ration de nourriture des vaches.

Des prairies pleines de vie !
Une
multitude
de
petites bêtes
ont
trouvé
refuge dans
les prairies de
fauche. Certaines de
ces prairies sont d’ailleurs
reconnues comme ayant un
« haut intérêt biologique ». Sans elles,
on ne trouverait plus certaines plantes
ou certains insectes. Reconnais-tu la
plante et le papillon qui ne viennent
pas de notre Parc naturel ?

Céphale sur l’herbe

Siproeta brun sur fleur de
Streptosolen

Cuivré écarlate sur fleur
de la bistorte

Petit Collier Argenté sur
Orchidée

Joli coquelicot Mesdames…

Autrefois, les petites filles avaient coutume de fabriquer leurs petites poupées elles-mêmes, avec des éléments de la nature. La Grand-mère de Bégonia te
livre son secret pour faire ta poupée des champs:
Cueille un coquelicot en laissant 15 cm de tige. Retourne délicatement les pétales de la fleur sur la tige. Forme la taille et
les bras en nouant un brin d’herbe autour des pétales. Coupe ensuite la tige en deux. Fais
glisser le bout en trop sous la jupe pour faire une deuxième jambe. Et voilà, ta poupée est
prête pour aller danser !
Avec des bourgeons, tu peux aussi faire des « petits enfants de cœur ». Ouvre délicatement
le bourgeon et fais sortir les pétales. Pour faire la tête, il te suffit de prendre le cœur d’un
coquelicot fané. Facile !
Envoie-nous une photo de tes plus belles poupées. Une surprise attend les cinq meilleurs
artistes. N’oublie pas de mentionner ton nom et ton
adresse !

Tu cherches la petite bête ?!
Trouveras-tu qui se cache dans cette prairie ?

Les gagnants du
concours bricolage du
Loutron spécial forêt :

Emilie Noiset, de Warnach et
Diamante Abbate de Habay-la-Neuve.

Elles recevront toutes deux « Mon premier
herbier – Les feuilles » aux éditions Milan

Solution du numéro
Des prairies pleines de vie: B Siproeta brun sur fleur de Streptosolen qui viennent de l’Equateur en Amérique du Sud. Tu
as hésité avec la photo D ? Et oui, chez nous aussi tu peux
trouver des orchidées !
Tu cherches la petite bête : en haut à gauche de l’image figure
la sauterelle

Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement réalisé en collaboration avec le CRIE de la forêt d’Anlier. Des exemplaires supplémentaires sont
disponibles sur demande. Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx.

Atlas des oiseaux nicheurs :

quelle situation dans le Parc naturel ?
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Sorti de presse au mois de février dernier, le premier
Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie est sans conteste
un fait marquant de cette année naturaliste 2011. Il faut
dire que cet ouvrage est l’œuvre de toute une décennie.
Il a rassemblé quelques 655 observateurs qui ont passé
des dizaines de milliers d’heures à collecter les données
pendant 7 années ! Petite analyse de la situation sur le
territoire du Parc…
Au total, le Parc naturel abrite environ 112 espèces nicheuses, dont
plusieurs sont emblématiques et figurent sur la liste rouge des
espèces menacées, à l’échelle wallonne, voire européenne.
Parmi les bonnes nouvelles, on remarque que les espèces forestières
comme les pics se portent assez bien (toutes les espèces wallonnes
sont présentes sur le territoire du Parc, même les rares pic cendré et
torcol fourmilier). Le massif d’Anlier joue aussi un rôle majeur pour
la population wallonne du gobemouche noir, notamment grâce à la
présence de chandelles de bois mort.
Certains passereaux autrefois menacés comme le
tarier pâtre ou la pie-grièche écorcheur ont bien récupéré. Pour cette dernière, le Parc abrite des populations assez denses pour la Wallonie. Les rapaces se
portent globalement mieux également. Le territoire du
Parc se situe au centre de l’étroite zone de distribution
du milan royal, espèce figurant sur la liste rouge européenne. La décharge des Coeuvins à Habay est d’ailleurs
un « point chaud » pour les deux espèces de milan.

les chandelles de bois mort sont
favorables aux espèces cavernicoles
comme les pics et le gobemouche noir.

Quant au tarier des prés, il est
tristement classé dans la catégorie « en danger critique d’extinction » de la liste rouge. La HauteSûre et l’ouest du Parc naturel
constituent l’un des trois derniers
bastions de l’espèce en Wallonie et sa situation n’y est guère
brillante. Il s’agit sans doute de
l’une des espèces les plus prioritaires à l’échelle wallonne.

D’autres espèces prestigieuses sont revenues après plusieurs décennies d’absence :
le grand corbeau, le hibou grand-duc et – cocorico ! –
la cigogne noire qui a fait sa réapparition nationale en
forêt d’Anlier. Outre le massif forestier, le bassin de la
Haute-Sûre est aussi reconnu à l’échelle régionale comme
zone prioritaire pour cette espèce. Ce n’est donc pas un
hasard si elle se retrouve au centre de notre nouveau logo.
la cigogne noire est une espèce emblématique du Parc car elle utilise les deux
grands milieux naturels que sont la forêt d’Anlier (nidification) et le bassin de la Sûre
(nourrissage).

Malheureusement, tout n’est
pas rose pour autant et d’autres
espèces se portent mal. C’est
notamment le cas pour certains
migrateurs (coucou gris, tourterelle des bois ) dont le déclin
est très marqué. Les espèces
de nos campagnes sont aussi
en diminution générale, même
chez des oiseaux répandus
comme l’alouette des champs,
le moineau friquet ou la linotte
mélodieuse. Les espèces liées
aux prés de fauche (humides
ou non) sont encore en plus
mauvaise posture : bruant des
roseaux, pipit farlouse…

© Séverin Pierret

Le tarier des prés, en danger critique d’extinction, est présent sur le territoire
du Parc… Pour combien de temps encore ?

Le bruant des roseaux, espèce des
fonds humides, est en déclin généralisé
de même que beaucoup d’oiseaux
campagnards

En conclusion, on peut tirer un bilan en demi-teinte en ce qui
concerne les oiseaux nicheurs dans le Parc naturel. Si la situation
semble globalement favorable pour plusieurs oiseaux (dont certaines espèces « phares » comme la cigogne noire), elle est par
contre inquiétante, voire critique, pour d’autres (principalement
les oiseaux campagnards). Le Parc devra donc œuvrer à protéger
ces espèces et leurs habitats, car au travers des oiseaux c’est notre
cadre de vie à tous qui sera préservé !
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Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Neufchâteau
Nom : Les Warmichiens
Altitude : 400 m
Sites remarquables : L’ardoisière (privée),
le lavoir, la grotte Notre-Dame de Warmifontaine, le chemin de croix, l’ancien
cimetière, la forge

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers
Neufchâteau
Warmifontaine

Léglise

Martelange

Situé à l’ouest de Neufchâteau, Warmifontaine (Warmich en wallon) tiendrait son nom d’un Franc dénommé Warn. Ce village est
principalement connu pour sa carrière de schiste, les premières
traces du travail de la pierre sont mentionnées dès 1578 ! Autre
fait marquant du village : en 1998, lors de fouilles dans une tombe
à char celte, on y a découvert la seule épée en fer connue en
Ardenne ! Avec la pierre de schiste omniprésente dans le village,
Warmifontaine invite à la promenade et à la découverte.

Habay

Renseignements : www.foret-anlier-tourisme.be
www.neufchateau.be

Warmifontaine et son paysage

L’ardoisière

Contrairement à la plupart des villages ardennais marqués par l’activité agricole, Warmifontaine s’est développé en étoile autour des
ardoisières, dans la vallée du ruisseau de Neufchâteau. Les ardoisières ont influencé le type d’habitat et le paysage. Le cœur du village
est marqué par un haut mur de soutènement construit vers 1880 qui
délimite le site d’extraction et par la succession de maisons ouvrières,
de petite taille, en enfilade et souvent sans fonction agricole, qui
répondent aux quelques volumes plus traditionnels. Le vèrdou, terril
résultant de l’accumulation des déchets d’ardoises sur la plaine, est
localisé au cœur du village donnant au paysage une caractéristique
atypique dans le parc naturel. Depuis les routes qui mènent à Warmifontaine, plusieurs superbes vues sur la vallée et le village s’offrent
à vous.

Même si la carrière est mentionnée dès le XVIème siècle, l’activité a véritablement débuté quand le bourgmestre de Bras, Louis
Marenne, creuse un premier puits de trente mètres sur sa propriété
située au lieu dit « la Plate des Prés ». Il y découvre alors une veine de
30 mètres qui sera exploitée pour l’extraction du schiste.
La pierre est utilisée pour la couverture des toits et porte le nom
local de « cornu ». Les dalles plus grandes, utilisées pour le sol, sont
appelées « cherbais ».
L’entreprise prend de l’ampleur avec l’arrivée d’un ingénieur, Alfred
Tock, vers 1867. Il va creuser le puits Sainte-Barbe, installer des
machines à vapeur. En 1889, le puits Sainte-Barbe comporte 6
étages compris entre 27 et 104 mètres de profondeur !

Warmifontaine

Juillet 2011
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L’éboulement

L’ancien cimetière

En 1912, la production de l’ardoisière atteint son apogée. Cette
année là, 300 ouvriers produisent le chiffre vertigineux de quelques
12 millions d’ardoises ! Le village de Warmifontaine compte pratiquement 10 fois plus d’habitants qu’il n’en comptait 100 ans avant (140
en 1818, 1160 en 1912). Mais en mars 1912, c’est le drame. Un
effondrement se produit à proximité du puits Sainte-Barbe, entraînant la destruction de 5 maisons et beaucoup de dégâts dans les
habitations environnantes. La production fut immédiatement stoppée et l’ardoisière n’a réellement repris ses activités qu’en 1923,
sans jamais atteindre le niveau de 1912. Cette ardoisière a été la
dernière en activité en Belgique, mais a définitivement fermé ses
portes en juin 2002.

Situé en tête d’un escarpement de terrain, l’ancien cimetière se
dévoile au promeneur qui s’éloigne de la route, un peu en amont du
nouveau cimetière. Les vestiges d’un vieux mur d’enceinte délimitent
le cimetière où furent enterrées environ 700 personnes, essentiellement au XIX° siècle. Plusieurs croix et stèles en schiste, témoins d’un
art funéraire typiquement ardennais, subsistent. Certaines d’entre
elles présentent des motifs intéressants et bien conservés. Il semble
qu’à Warmifontaine, le schiste produit n’a jamais été utilisé pour réaliser ces monuments. Le matériau proviendrait d’Herbeumont. D’ici
quelques mois, un panneau d’infomation devrait être implanté pour
mettre en valeur ce site chargé de souvenirs.

Un village riche en patrimoine…
Warmifontaine fait partie de ces villages où le temps a laissé la trace des hommes qui l’ont façonné.
Au gré d’une balade dans ce village, on découvre des éléments du petit patrimoine qui racontent une
histoire. On imagine aisément ces femmes accroupies au lavoir intégré dans le mur d’enceinte de
l’ardoisière. Elles battaient le linge au rythme du marteau qui s’écrasait sur l’enclume de la forge située
en face d’elles. En remontant vers l’église, un sentier nous mène à la grotte et au chemin de croix, c’est
alors la ferveur religieuse de ces habitants qui apparaît au travers de la pierre et du ciment, dans un écrin
de verdure qui appelle à la méditation.

Se promener
à Warmifontaine
Situé en bordure de la Vierre,
entouré de champs et de bois,
Warmifontaine offre de belles
possibilités de promenades ! Par
exemple, le circuit du Lé Buchan,
balisé pour VTT et assez technique, d’une longueur de 22
km, passe par la localité. Pour
plus d’idées de randonnées, les
cartes sont disponibles auprès
de la Maison du Tourisme de
la Forêt d’Anlier et de l’office du
Tourisme (061/27 86 96).
Sources : La Terre de Neufchâteau et le
Ban de Mellier de 1609 à nos jours. Cercle
Terre de Neufchâteau • Les Ardoisières de
Warmifontaine : Leur histoire, depuis les débuts
jusqu’à nos jours, Cercles des Naturalistes
de Belgique • Les ardoisières de l’Ardenne
Belge – DGRNE • Scailleton à Warmifontaine…
Béatrice Henry, Weyrich éditions • Schiste.
Pierre d’Ardenne – Carlo Kockerols et Tjienke
Dagnelie, Phyllades • Inventaire du cimetière
désaffecté de Warmifontaine, document non
publié, Cercle d’histoire de Neufchâteau.

Prochain village à la loupe : Morhet. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus ! Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be
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Du 03 juillet au 28 août

Exposition art contemporain « Pays’arbres »
Lieu : Parc Elisabeth et Orangerie à Bastogne
Infos : 061/21.65.30 centreculturelbastogne@swing.be

Du 05 juillet au 31 août

Exposition : Peintures à l’huile de Christiane
de Henin
Lieu : S.I. de Habay, Rue de Luxembourg, 3
Infos : 063/42.22.37 info@habay-tourisme.be

13 Juillet

Balade nature : départ de l’Eglise ‘’SAINTMONON’’ à Grandru
Infos : SI de Vaux-sur-Sûre - 061/28.76.68.

16 juillet

Salon de la Laine
Visites guidées et animées ainsi que
nombreux stands et activités : concours
de tonte, tri de la laine, artisans, ateliers
pédagogiques, etc.
Lieu : Bizory et son Musée de la Laine
Infos : 061/21.75.08 – www.animalaine.be

21 juillet

Fête Nationale
4 circuits pédestres et 1 circuit VTT de 25km,
pique-nique, tournoi de pétanque, jeux en
bois, barbecue géant, animations diverses, Te
Deum, concert de la fanfare, bal populaire,
feu d’artifice, etc.
Lieu : Habay-la-Neuve
Infos : 063/42.22.37 info@habay-tourisme.be

09 août

Balade « Les invertébrés de l’étang »
Sur inscription, P.A.F. : 3 €
Lieu : CRIE d’Anlier, départ à 17h30
Infos : 063/42.47.27 - info@crieanlier.be

14 août

20ème Nuit des Etoiles Filantes
Lieu : Neufchâteau
Infos : Astronomie Centre Ardenne –
061/27.76.59 - gilesrobert6@hotmail.com

14 août

« Champ’bar »
Brocante-marché du terroir, exposition
de vieux tracteurs, balade à dos d’âne,
démonstration de moisson à l’ancienne, etc.
Lieu : Marbay
Infos : Champs Mayet et le Tracto Club de
Marbay A.S.B.L.j.f.virginie@gmail.com

15 août

« Foire aux Plantes »
Produits du terroir, brocante et animations
diverses
Lieu : Fauvillers, Place du Pachis
Infos : S.I. de Fauvillers – 063/43.48.69 www.si-fauvillers.be

17 août

Stage de 3 jours-2 nuits en pleine Forêt
d’Anlier pour 12 à 16 ans
P.A.F. : 100 €
Lieu : Rdv à Neufchâteau, au Moulin Klepper,
Rue du Moulin, 12 à 09h
Infos : Natagora Neufchâteau –
061/27.86.98 jonathan.dekeyser@natagora.be

21 août

07 août

Rallye pédestre « De fermes en fermes » avec
animations, barbecue dès 17h
Lieu : Bourcy, départ de l’Ecole Libre à 13h
P.A.F. : 5 €/équipe
Infos : 061/21.19.95 –
murielpochet@hotmail.com

08 août

Balade découverte de Bastogne
Réservation souhaitée, P.A.F. : 2 €/adulte,
enfant gratuit
Lieu : Départ de la Maison du Tourisme du
Pays de Bastogne à 14h
Infos : 061/21.27.11 info@paysdebastogne.be

6ème Marché Wallon de la Bière
Entrée gratuite
Lieu : Bastogne (sous chapiteau), le samedi
de 12h à 22h, le dimanche de 14h à 20h
Infos : www.jcibastogne.be

Randonnée pédestre dés 9h
Sur inscription, P.A.F. : 5 €
Lieu : de Bastogne vers Sprimont (22km)
Infos : Maison de la Randonnée
–061/68.86.11 - contact@gta.be

21 août

« Faites » du cheval
Concours de modèle, entraînement pour
la « route du poisson », démonstrations de
débardage, spectacles équestres, calèches,
attelages, artisans, etc.
Lieu : Habay-la-Neuve, Place de la Liberté
Infos : www.habay-tourisme.be

10 et 11 septembre

Fêtes
romaines
Mageroy Habay-la-Vieille

10 & 11 sept. 2011

27 août

13ème Nuit Européenne des Chauves-Souris
sur le thème « Vol de nuit en forêt »
Participation gratuite
Lieu : Neufchâteau, au Moulin Klepper,
Rue du Moulin, 12
Infos : Natagora Neufchâteau –
061/27.86.98 jonathan.dekeyser@natagora.be

28 août

Promenade « La sidérurgie dans la vallée de
la Rulles »
Lieu : Habay-la-Neuve, départ de la Place
Nothomb à 14h
Infos : S.I. de Habay – 063/42.22.37 info@habay-tourisme.be

Exposition : Photos animalières de David
Solignac
Lieu : S.I. de Habay, Rue de Luxembourg, 3
Infos : 063/42.22.37 info@habay-tourisme.be

De 10 à 18h
Reconstitutions historiques :
légionnaires et auxiliaires,
gladiateurs, artisans, musiciens...
Dégustation de cuisine gallo-romaine
Exposition - Théâtre
Jeux et animations pour tous les âges

Journées du Patrimoine.
De 10h à 18h, reconstitutions historiques.
Lieu : Habay-la-Vieille, à la villa gallo-romaine
de Mageroy
Infos : www.mageroy.be – 063/42.25.33

16 septembre

Théâtre gaumais : « Ballades gaumaises » de
Bernard DAUSSIN
P.A.F. : 10 €, 6 € et 1,25 €
Lieu : Habay-la-Neuve, à l’Auberge du Vivier,
Avenue de la Gare, 109 à 15h
Infos : 063/42.41.07 - info@habay-culture.be

Du 17 au 19 août

Randonnée pédestre dés 9h
Sur inscription, P.A.F. : 5 €
Lieu : de Longvilly vers Bastogne (21km)
Infos : Maison de la Randonnée 061/68.86.11 - contact@gta.be

Promenade « Un peu d’H(h)istoire(s) ! »
Lieu : Neufchâteau, départ du Moulin
Klepper, Rue du Moulin, 12 à 09h
Infos : 061/27.86.98 bureauinformation@neufchateau.be

27 et 28 août

Balade Contée : Rosière-la-petite, dés 18h –
départ de l’Eglise
Infos : SI de Vaux-sur-Sûre - 061/28.76.68.

20 août

07 août

Colloque organisé par le Cercle des
Mycologues de Neufchâteau
Lieu : Neufchâteau
Infos : 061/27.91.32 paul.pirot.mycology@skynet.be

Du 02 septembre au 29
octobre

02 août

Les Randonnailles GTA du Parc naturel HauteSûre Forêt d’Anlier : à la découverte de la
Haute-Sûre.
Ces randonnées thématiques guidées sont
suivies d’une dégustation de produits du
terroir. PAF : 4 €
Lieu : Tintange, devant l’église à 14h
Infos : Inscriptions obligatoires à la Maison du
parc au 063/45.74.77.

Du 25 au 28 août

Les 16, 17, 23, 24, 30 septembre et 1er octobre
02 et 03 septembre
“Ward’in Rock Festival”
Lieu : Wardin
Infos : www.wardinrock.be

03 septembre

Sortie « Champignons »
Sur inscription, P.A.F. : 3 €
Lieu : Anlier, départs à 09h et 14h
Infos : 063/42.47.27 - info@crieanlier.be

« Sortie Brame du cerf »
Sur inscription, P.A.F. : 3 € et 2 €
Infos : 063/42.47.27 - info@crieanlier.be

23 septembre

« Atelier de cuisine sauvage »
Sur inscription, P.A.F. : 20 €
Lieu : Anlier, de 14h à 21h
Infos : 063/42.47.27 - info@crieanlier.be

09 septembre

Nuit européenne des chauves-souris
Projection vidéo, balade nocturne, exposédébat.
Inscription gratuite au 063/74.25.77 ou
beranger@parcnaturel.be
Lieu : Maison du Parc naturel, chemin du
Moulin 2 – 6630 Martelange
Horaire : 20h00 – 22h00

11 septembre

Journée du Patrimoine : Animation de 14h
à 17h30
Ancien cimetière de Sibret – Vaux-sur-Sûre
Infos : SI de Vaux-sur-Sûre - 061/28.76.68.

11 septembre

Présentation et dédicace du Livre de Linda
ROBERT
« Sibret au fil du temps et en image de la
préhistoire à nos jours»
A la Salle « Les Berges du Bî » de Sibret –
Vaux-sur-Sûre
Infos : SI de Vaux-sur-Sûre - 061/28.76.68.

23, 24 et 25 septembre

Week-end Paysages sur le thème « Histoire
et légendes »
Le 23 à 19h : « Sortie Brame » et paysage
nocturne – PAF 2 € - inscription obligatoire.
Le 25 : 10h « sortie champignons avec
conteur » PAF 2 € - inscription obligatoire
Le 25 : 15h - Inauguration des installations
didactiques du Parc de la Tannerie (avec
conteur)
Lieu : Maison du Parc naturel à Martelange
– Chemin du Moulin, 2
Infos : laurence@parcnaturel.be –
063/45.74.77

